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 Editorial 

DIPLOMATIE SANITAIRE CHINOISE SUR LES ROUTES DE LA SOIE 

A la fin du mois d’août 2017 à 

Pékin, la Chine a accueilli au China 

national convention center le 

premier Belt and road health 

forum. Ce forum s’est inscrit dans 

le droit fil du forum des chefs 

d’Etat tenu début mai dans les 

mêmes lieux. En présence du 

Directeur général de l’OMS, de 

Madame LIU Yandong Vice 

Premier ministre chinoise, une vingtaine de Ministres de la santé 

ont participé à la cérémonie d’ouverture. Ce premier forum a été 

l’occasion par Madame LIU Yandong de revenir sur l’intense 

diplomatie sanitaire développée par la Chine de longue date 

mais qui s’est accélérée au cours des dernières années.  

 

La Chine est particulièrement active sur le plan sanitaire en 

Afrique depuis le début des années soixante.  Sa coopération 

avec l’Algérie et la Guinée notamment s’est développée dès 

cette époque. Désormais, la grande majorité des provinces 

chinoises ont un partenariat privilégié avec un ou plusieurs pays 

africains. La coopération a pris une nouvelle dimension en 

Afrique depuis la mise en place du FOCAC dont la santé est un 

des sujets importants.  

 

En Asie du sud-est, la dimension sanitaire est un des thèmes 

prioritaires de la coopération dans le delta du Mékong 

notamment pour favoriser le renforcement des systèmes de 

santé dans cette zone et pour favoriser la lutte contre les 

maladies infectieuses. En effet, son nouveau rôle international et 

son ouverture au commerce mondial exposent la Chine à des cas 

importés des principales pandémies. Ainsi, ces cas sont 

désormais la principale source de son exposition au paludisme 

( cf. Chronique sociale n°34).  

 

Les crises sanitaires de ces dernières années ont donné à la 

Chine l’opportunité de monter en puissance en matière de  

diplomatie sanitaire. Les équipes chinoises se sont fortement 

impliquées sur le terrain lors de la crise Ebola de 2014. Le 

gouvernement chinois est ensuite devenu un des soutiens 

principaux de l’African Center for Disease Control créé à Addis 

Abeba. Les équipes sanitaires chinoises ont der même joué un 

rôle particulièrement actif lors da la catastrophe au Népal en 

2015. cette affirmation croissante a été personnifiée au cours 

de la dernière décennie par le mandat de Madame Margaret 

CHAN à la tête de l’OMS puis par la présence d’un assistant- 

directeur général  chinois issu de la Commission nationale de la 

santé et de la planification familiale de la République populaire 

de Chine. 

 

Cette montée en puissance de la diplomatie sanitaire chinoise 

est également catalysée par la stratégie « Belt and road » qui 

favorise le développement de partenariats entre la Chine et les 

pays situés sur les routes de la soie terrestre et maritime.  

L’échange d’expertise et le soutien financier à la création 

d’infrastructures dans ces pays crée autant d’opportunité de 

renforcer les réseaux d’expertise créés dans le domaine 

sanitaire. Cette stratégie est particulièrement dynamique avec 

l’Europe centrale et orientale qui fait l’objet d’un dialogue 

régulier dans le domaine sanitaire entre ces pays et les 

autorités sanitaires chinoises.  

 

Forte des excellents résultats obtenus au cours des dernières 

décennies dans la lutte contre les maladies infectieuses et de 

la mise en place d’une assurance maladie universelle, la Chine 

valorise avec l’appui des organisations internationales son rôle 

de modèle pour les pays en développement. Les échanges 

d’expertise avec les pôles d’excellence des pays développés lui 

permet  ensuite  de  nourrir  son  appui  aux  pays  en 

développement.  

 

Cette diplomatie sanitaire n’est évidemment pas exempte 

d’une dimension économique et commerciale.  

  



2 

 

Chine, Chronique Sociale 
 

Bureau du Conseiller Santé , Affaires sociales et Travail de l’Ambassade de France en Chine   
 

 
                                                                                                                                                                     N°36, été/automne/hiver 2017 

Le Treizième plan quinquennal (2016-2020) prévoit notamment 

le redimensionnement  de secteurs industriels traditionnels 

pour lesquels la Chine se trouve généralement en situation de 

surproduction. Ce redimensionnement devrait entraîner la 

reconversion professionnelle de 1.8 millions de salariés devant 

être licenciés dans les entreprises d’Etat des secteurs du 

charbon et de l’acier. Lors du rapport de travail du 

gouvernement pour 2015 prononcé en mars 2016 par le 

Premier ministre LI Keqiang, un plan de 100 milliards de yuans 

( 15.4 milliards USD) a été annoncé pour accompagner la 

reconversion de ces salariés. Cette annonce porte à s’interroger 

sur la capacité de dispositif de formation professionnelle 

continue chinois à faire face à ce nouveau défi.  

 

Bien que le concept de formation professionnelle continue ait 

été introduit en Chine dès 1934, la structuration d’un système 

complet de formation professionnelle continue est bien plus 

récente. Elle s’inscrit dans le cadre des réformes économiques 

menées depuis les années 80 et de la mise en place consécutive 

d’un cadre légal et réglementaire complet en matière de droit 

du travail et de protection sociale depuis les années 90. le 

chapitre 8 de la loi travail de 1995 a défini les grands principes 

de la formation professionnelle en Chine. De même, la loi sur 

l'éducation professionnelle de 1996 contient différentes 

dispositions, notamment que « les citoyens ont droit à 

l’éducation professionnelle conformément à la loi » . La loi sur 

la promotion de l’emploi de 2007 a précisé et renforcé ces 

principes qui sont intégrés dans le code du travail chinois. La 

formation professionnelle continue comprend l’ensemble des 

actions de formation proposées aux actifs et aux demandeurs 

d’emploi. Il s’agit de satisfaire la demande des entreprises en 

travailleurs qualifiés mais aussi de développer les compétences 

des travailleurs pour élever le niveau de productivité.  

 

Une Commission interministérielle créée en 2004 regroupe 7 

ministères compétents en matière de formation et d’éducation 

professionnelle. Dont elle s’efforce de coordonner les activités. 

Le MOHRSS est en charge des politiques nationales de 

formation professionnelle. Sa direction pour le développement 

des compétences comprend 3 sous directions dédiées 

respectivement à  la gestion des talents techniques, au 

dispositif de formation continue, à la certification des 

qualifications professionnels. Trois organismes principaux 

placés sous la tutelle du MOHRSS contribuent à animer le 

réseau national   

MOHRSS contribuent à animer le réseau national de formation 

professionnelle continue : la China Assciation of worker’s 

education and vocational training (CASWET) ; le China 

Employment Training Technical Instruction Center (CETTIC) ; la 

National Association of Vocational Education of China 

(NAVEC).  En 2015, 21 millions de travailleurs ont participé à 

des formations professionnelles et 13 millions ont obtenu une 

certification professionnelle. Le financement du dispositif 

provient d’une cotisation des employeurs assise sur la masse 

salariale ( entre 1.5 et 2.5 %).  

 

Le dispositif de formation professionnelle continue est 

fortement appuyé par les autorités chinoises. Mais son 

évaluation semble insuffisante. Il pâtit du manque de 

connaissance du monde de l’entreprise  par la plupart des 

formateur, du trop grande nombre de certifications et de leur 

manque d’harmonisation sur le territoire national. Face à ce 

constat, les nouveaux défis posés par la reconversion des 

industries traditionnelles rendent nécessaires une réforme de 

fond du dispositif.  

 

Cette réforme est engagée depuis la publication du Treizième 

plan quinquennal et a notamment donné lieu à des 

développements dans le cadre de l’avis du conseil des affaires 

d’Etat du  19 avril 2017 relatif aux nouvelles politiques de 

l’emploi. Les nouvelles dispositions visent notamment la mise 

en ouvre d’un nouveau système de subvention des organismes 

de formation professionnelle qui prévoit un versement direct 

sur la base de projets de formation professionnelle continue 

présentés.  Dans le même temps, les autorités ont accéléré à 

compter de janvier 2017 la remise à plat des certificats 

professionnels existant. 114 certificats ont été supprimés en 

janvier 2017 après les 433 supprimés de juin 2014 à novembre 

2016. enfin, les nouvelles technologies de l’information sont 

mobilisées et le secteur de formation  professionnelle 

continue st intégré dans l’Initiative « Internet + » qui favorise 

le E-learning.  Les autorités du Guangdong  et de Shanghai 

sont pilotes en matière de réforme. La province du Guangdong 

a bénéficié d’un programme de la Banque mondiale qui a 

permis d’améliorer l’efficience du système. La municipalité de 

Shanghai a mis en place un nouveau dispositif de formation en 

alternance et des subventions sont versées aux techniciens 

qualifiés qui acceptent de se consacrer à des activités 

d’enseignement.  

 

 

 

 

 

 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE FACE AUX RECONVERSIONS INDUSTRIELLES 
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Un grand nombre d’institutions médicales privées seront 
établies à l’horizon 2020 pour satisfaire la demande des 
citoyens en services médicaux personnalisés  
Selon la réunion exécutive du Conseil des Affaires d’Etat du 

3 mai 2017, la Chine se fixe l’objectif de favoriser le déve-

loppement à l’horizon 2020 d’un grand nombre d’institu-

tions médicales privées compétitives pour permettre une 

diversification des acteurs du système de santé.  

Pour ce faire, le secteur privé sera mobilisé et encouragé à 

créer et à gérer des institutions médicales compétitives et à 

forte intensité technologique.  

La médecine traditionnelle chinoise sera pleinement mise à 

profit pour offrir notamment des services de rééducation. 

Le document officiel publié suggère également de cons-

truire des clusters industriels pour satisfaire la demande en 

services médicaux haut de gamme.  

Les autorités chinoises encourageront les investisseurs 

étrangers à s’investir dans l’édification d’institutions médi-

cales de haut niveau. Les ressources médicales étrangères, 

y compris les professionnels de santé, les technologies mé-

dicales de pointe et les expériences en matière de gestion 

seront les bienvenues. 

 

 

Le mode de financement par les DRG (diagnosis related 
groups) est mis à l’essai dans les hôpitaux chinois : Une 
Conférence sur le lancement de la réforme du système de 
financement s’est tenue le 2 juin 2017 à Shenzhen.  
M. WANG Pei’an, directeur adjoint de la Commission natio-

nale de la Santé et de la Planification familiale, a indiqué 

lors de la Conférence que l’expérimentation du nouveau 

mode de paiement est l’une des tâches principales de la 

réforme médicale en 2017 et qu’il incombe aux autorités 

provinciales de soutenir l’organisation de la réforme dans 

les institutions médicales déterminées. Ainsi, la réforme du 

mode de financement devrait contribuer à l’approfondisse-

ment de la  réforme des hôpitaux publics, à l’établissement 

du système de diagnostic et de traitement à plusieurs ni-

veaux et à l’abolition du mécanisme malsain dans lequel la 

vente de médicaments constitue l’une des ressources les 

plus importantes des hôpitaux.  

La province du Fujian, celle du Guangdong et la région au-

tonome du Xinjiang ont déjà publié la liste des hôpitaux 

autorisés  à participer à la réforme du mode de finance-

ment. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

SANTE 

Les réformes de santé et l’organisation des soins  
 
La réforme des hôpitaux publics se généralisera cette année 
La Commission nationale de la Santé et de la Planification 

familiale a annoncé le 11 mai 2017 que la réforme des 

hôpitaux publics sera généralisée cette année. L’expérimen-

tation d’un système territorialisé de diagnostic et de traite-

ment à plusieurs niveaux et  celui des médecins de famille 

sera réalisée dans 85% des municipalités.  

Fin 2017, 60% des habitants devront bénéficier d’un médecin 

de famille et un éventail de nouvelles mesures en matière de 

gestion hospitalière et d’assurance maladie seront adoptées. 

1,4 trillion de yuans ($203 milliards) seront affectés pour 

soutenir le déploiement de cette réforme en 2017. 
 

 

 

Inscription de gauche à droite : « hôpitaux dans les commun-

autés - hôpitaux niveau 2A - hôpitaux niveau 3A »  

 

Le calendrier de l’édification des alliances hospitalières chi-
noises a été fixé 
Une circulaire du Conseil des affaires d’Etat publiée le 14 

avril 2017, M. WANG Hesheng, Directeur du Bureau de la 

réforme médicale du Conseil des Affaires d’Etat et Directeur 

adjoint de la Commission nationale de la Santé et de la Plani-

fication familiale, a fixé le calendrier : 

les provinces devront définir une dynamique d’édification 

des alliances hospitalières avant la fin du mois de juin 2017.  

• Les principaux hôpitaux du pays devront pour leur part 

avoir constitué une alliance hospitalière avant la fin oc-

tobre.   

• D’ici la fin de l’année 2017, au moins une unité médicale 

performante doit être établie dans les villes expérimen-

tant le diagnostic et le traitement à plusieurs niveaux 

ainsi que dans celles situées dans les provinces pilotes 

de la réforme globale des hôpitaux publics.  

• L’objectif final est de mettre en place à l’horizon 2020 un 

système complet d’alliances hospitalières. 
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Les instances sanitaires du pays pourront s’appuyer sur les 

résultats de cette enquête pour se faire une meilleure idée 

de la situation démographique en Chine, perfectionner les 

mesures d’accompagnement de la politique de second 

enfant et approfondir la réforme des services relatifs à la 

planification familiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis la création de la première banque de lait maternel 
en Chine en 2013, plus de 360 mères ont donné environ 
260 litres de lait qui ont bénéficié à plus de 700 bébés, 
dont 400 bébés prématurés.  
Avant de faire la donation de lait maternel, les mères 

donatrices doivent remettre leur dossier médical et passer 

un examen médical pour savoir si elles sont porteuses de 

virus du SIDA ou atteintes de l’hépatite.  

Le lait maternel donné, après traitement spécial, sera 

distribué aux enfants qui en ont besoin. Les banques de lait 

maternel jouent un rôle important dans la préservation de 

la santé des enfants nés avant terme et de petit poids. 

Selon  des  données  statistiques  officielles,  les  bébés 

prématurés représentent environ 7% des nouveau-nés 

chinois. Le lait maternel se révèlerait également efficace 

pour améliorer le développement physique de ces enfants. 

 
 
Pékin ambitionne d’élever le taux d’examen prénuptial à 
au moins 50% 
La Commission municipale de la Santé et de la Planification 

familiale  de  Pékin  et  la  Fédération  des  personnes 

handicapées de Pékin ont publié le 19 mai 2017 le Plan 

d’action municipal de la prévention du handicap.  

Selon le document officiel, Pékin élèvera à l’horizon 2020 le 

taux d’examen prénuptial à au moins 50% dans le but de 

prévenir les malformations congénitales et le handicap à la 

naissance. A partir de 2003, année où l’examen prénuptial 

a été rendu facultatif, le nombre de couples qui effectuent 

le suivi médical avant le mariage a chuté (seulement 11% 

en 2015).  

En outre, selon Mme OU Ling, Directrice adjointe de la 

Fédération des personnes handicapées de Pékin, depuis 

l’adoption de la politique du second enfant, les risques de 

handicap à la naissance et de maladies congénitales se sont 

élevés à Pékin.  

SANTE 

Le tabac 
 
La volonté d’arrêter de fumer reste à renforcer 
Le 31 mai 2017, le Rapport des résultats des cinq enquêtes 

menées en Chine de 2006 à 2015 dans le cadre du projet 

international d’évaluation des politiques publiques de lutte 

anti-tabac a été rendu public. Ce document a été rédigé par 

l’équipe de recherche de l’Université de Waterloo du Canada 

et le Centre chinois de prévention et de contrôle de maladies 

(C.D.C.). Il montre que la volonté d’arrêter de fumer est dans 

l’ensemble assez faible en Chine et que la campagne anti-

tabac doit s’organiser en priorité dans les régions rurales. Il a 

été indiqué dans le rapport que : 

• bien que le taux de réussite dans l’arrêt du tabac soit 

passé de 6% en 2006 à 9,2% en 2015, la volonté d’ar-

rêter de fumer est faible.  

• 59% des fumeurs chinois n’ont pas la volonté de se pas-

ser de tabac.  

• Parmi les 20 pays membres du projet «  International 

Tabacco Control », la Chine compte le plus grand nom-

bre de fumeurs ne sachant pas que le tabac pourrait 

donner lieu à un accident vasculaire cérébral ou à une 

maladie coronarienne.  

• Le manque de connaissances sur les effets nuisibles des 

cigarettes est omniprésent parmi les fumeurs ruraux et 

43% d’entre eux ont avoué n’avoir jamais fait attention 

au message anti-tabac écrit sur les paquets.  

 
 
18 villes chinoises ont publié des réglementations anti-
tabac 
Sous l’égide de la Commission nationale de la Santé et de la 

Planification familiale, de la Commission municipale de la 

Santé et de la Planification familiale de Shanghai, du Centre 

chinois d’éducation à la santé et du Centre chinois de 

prévention et de contrôle de maladies, de nombreuses activi-

tés ont été organisées le 31 mai 2017 à Shanghai pour célé-

brer la 30ème  Journée mondiale sans tabac.  

Fin 2016, 18 villes chinoises avaient publié des réglementa-

tions anti-tabac qui bénéficient à 20% de la population 

chinoise. En outre, l’interdiction de fumer  s’est généralisé à 

l’intérieur de tout espace public à Pékin, à Shanghai et à 

Shenzhen.  

 
 
La santé maternelle et infantile  
 
Sous l’égide de la Commission nationale de la Santé et de la 
Planification familiale, la Conférence de lancement de l’en-
quête nationale par échantillonnage sur la maternité des 
femmes chinoises s’est tenue le 1er juin 2017 à Pékin.  
L’enquête, réalisée par 15000 enquêteurs, couvrant un total 

de 250 000 Chinoises âgées de 15 ans à 60 ans, qui habitent 

dans 31 provinces en Chine continentale, vise à renseigner 

les autorités chinoises sur le taux de natalité en Chine, la 

mise en œuvre des politiques de planification familiale et le 

désir d’enfant des habitants.  
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1 465 entreprises deviennent "bases nationales" de 
réduction de la pauvreté  

Ayant  consulté  les  autorités  publiques  régionales,  le 

Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité 

sociale et le Bureau de la réduction de la pauvreté du 

Conseil des Affaires d’Etat ont choisi 1465 entreprises 

comme "bases nationales" de réduction de la pauvreté par 

l’emploi.  

Un total de 200 000 emplois sera offert aux habitants 

ruraux démunis qui peuvent se renseigner sur le nom des 

entreprises  et  leurs  coordonnées  sur  le  site 

(www.cjob.gov.cn) où toutes les informations d’embauche 

seront publiées et mises à jour régulièrement.  

Il est de la responsabilité des autorités publiques d’offrir 

des services appropriés aux entreprises concernées qui 

auront droit à des facilités bancaires si elles offrent des 

emplois aux travailleurs démunis des régions rurales.  

 

Le  gouvernement  chinois  lance  un  programme  de 
formation professionnelle agricole  
 

Le  Ministère  de  l’Agriculture  a  annoncé  que  le 

gouvernement dépenserait 1,5 milliards de yuans (environ 

167M€) pour mettre en place un programme de formation 

professionnelle agricole. Cette formation permettra de 

moderniser les techniques de l’agriculture et de rendre les 

métiers agricoles attractifs. Depuis la mise en place en 

2012 de la campagne « Agriculteurs Modernes », 4 millions 

de professionnels ont été formés. Les projections montrent 

toutefois que d’ici 2020, la part des agriculteurs sera 

descendue en dessous des 40% de la population. 

 

Du fait de leur nombre toujours croissant et de la 
progression  des  universités  chinoises,  les  Chinois 
diplômés à l’étranger éprouvent plus de difficultés à 
trouver un emploi en Chine.  

 

La concurrence avec les Chinois diplômés en Chine est forte 

et ils ont de plus en plus recours à des foires à l’emploi. Ce 

phénomène inquiète les universités étrangères qui ont 

peur que ces difficultés d’accès à l’emploi leur fassent 

perdre leur classement international. 

• La Chine a envoyé 544.500 étudiants à l’étranger en 

2016 (selon le ministère de l’éducation). 

• Entre 1978 et 2016, 4,6 millions de chinois ont obtenu 

un diplôme étranger. 

• En 2016, ils étaient 432.500 à revenir en Chine afin de 

trouver un emploi. 

• En moyenne, les diplômés à l’étranger ne gagnent que 

500 yuans (63€) de plus que les diplômés en Chine. 

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 

Salaire 
 
7 provinces et municipalités chinoises (Shanghai, Tianjin, 
Shenzhen, le Shandong, le Qinghai, le Fujian et le Shaanxi) 
ont augmenté leur niveau de salaire minimum cette année.  
 

Le salaire mensuel minimal dépasse désormais 2000 yuans 

(255€) à Shanghai (2300 yuans soit 294€), à Shenzhen (2130 

yuans soit 272€) et à Tianjin (2050 yuans soit 262€). Le sa-

laire mensuel des diplômés d’Université a augmenté de 30% 

pendant les cinq dernières années pour passer de 3 366 

yuans (430€) en 2012 à 4 376 yuans (560€) en 2016. La Chine 

a mis en place un système de salaire minimum en 2004.  

Le Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité so-

ciale (M.O.H.R.S.S) a souligné que l’élévation du niveau du 

salaire minimum s’est ralentie en 2015 et 2016 en raison de 

l’impact négatif de l’augmentation continue de la rémunéra-

tion sur la compétitivité internationale des industries à forte 

intensité de travail.  

 

Emploi et Formation  
 

 
La ville de Shanghai encourage les jeunes entrepreneurs 

 

Shanghai a accueilli récemment la finale d’un concours dédié 

aux jeunes entrepreneurs venus présenter leurs projets dans 

le domaine du web et des nouvelles technologies. 221 entre-

preneurs venus entre autres de Chine, de France, des Etats 

Unis et d’Espagne ont pu présenter leurs startups.  

Afin d’encourager les initiatives, le quartier de Changning a 

sélectionné 100 entreprises modèles chargées d’aiguiller les 

jeunes  entrepreneurs  et  publié  un  guide  comprenant 

conseils et contacts utiles. Enfin, le gouvernement local a 

décidé d’accorder des prêts : les étudiants de moins de 35 

ans désirant créer leur startup à Changning peuvent se voir 

attribuer 500.000 yuans (64.000€) sur 12 mois. Ils peuvent 

également obtenir de 15.000 à 30.000 yuans supplémentai-

res s’ils créent des emplois. Le district attribue aussi des ai-

des pour la location de locaux, les assurances médicales, etc. 

Les jeunes entrepreneurs très diplômés peuvent eux, obtenir 

500.000 yuans sur trois ans. Les TPE de Changning peuvent 

se voir attribuer jusqu’à 2 millions de yuans sur 12 mois si 

elles embauchent des chômeurs. Enfin, les incubateurs de 

startups de Changning offrent 12 mois de services gratuits. 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Lutte contre la pauvreté 

Le Conseil des Affaires d'État a mis en place un nouveau 
système  afin  d'évaluer  l'efficacité  des  politiques 
d'éradication de la pauvreté d’ici 2020 

Ce nouveau système évalue la performance des 775.000 

responsables  locaux  chargés  d'appliquer  la  politique du 

gouvernement avec possibilité de bloquer toute promotion en 

cas d'échec. Entre 1978 et 2016, 730 millions de chinois ont 

été sortis de la pauvreté et d'ici 2020, 10 millions de 

personnes  doivent  bénéficier  de  la  politique  du 

gouvernement. Il s'agit notamment de déplacer 3.4 millions de 

personnes de zones pauvres vers des zones plus prospères. Fin 

2016, 43.35 millions de personnes (3% de la population) 

vivaient avec moins de 2.300 yuans par an (290€).  

Dans le même temps, le Secrétaire Général de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme a félicité la Chine pour avoir intégré la 

réduction de la pauvreté dans son plan de développement du 

tourisme. La Chine est le 4
ème

 pays le plus visité au monde, 

totalisant 4,4 milliards de visites pour un revenu de 500Mds€. 

Cela représente une opportunité pour les régions les plus 

pauvres,  et  des  perspectives  en  termes  de  formation 

professionnelle et de création d’emplois.  

 

 

Maternité de substitution  

Bien que la maternité de substitution soit interdite en Chine, 
elle est devenue la principale source de revenus des femmes 
du village de Qili dans la province du Hubei  

Selon une enquête menée par Shandong TV en mai 2017, les 

mères porteuses touchent en général 150 000 à 250 000 

yuans  (19.238€  à  32.064€)  en  cas  de  réussite  de 

l’accouchement, soit 15 fois plus que la moyenne du revenu 

annuel des villageois. Le montant est augmenté si elles 

donnent naissance à des jumeaux. Les femmes du village en 

âge de procréation se portent candidates de la maternité de 

procréation. Une indemnité de 10 000 à 30 000 yuans (1.283€ 

à 3.848€) est même prévue en cas de fausse couche ou 

d’hystérectomie. Le fait qu'une activité clandestine de la 

maternité de substitution prend son essor dans certaines 

régions chinoises s’expliquerait, outre l'appât du gain, par 

deux raisons importantes.  

D’une part, la loi portant sur la population et la planification 

familiale, modifiée le 27 décembre 2015, n’a pas stipulé de 

manière explicite si la maternité de substitution est légale ou 

non. Et à l’ambiguïté des dispositions juridiques, s’ajoute 

l’élévation du taux de stérilité qui est passé de 3% il y a 20 ans 

à 15% de nos jours. Les couples qui ont des difficultés de 

procréation ou qui ont perdu leur enfant unique ont une forte 

demande en maternité de substitution, ce qui contribue à 

l’enrichissement des agents illégaux qui sont estimés à 300 au 

moins en Chine. 

Discriminations et aide à l’emploi  

Certaines entreprises chinoises demandent aux candidates 
de  passer  un  examen  médical  lors  de  la  phase  de 
recrutement qui vise notamment à détecter une éventuelle 
grossesse.  

Cela intervient après qu’une jeune femme ait annoncé sa 

grossesse trois jours après son recrutement et ait démissionné 

à la fin de son congé maternité. Suite à un sondage en ligne, 

40%  des  22.500  internautes  interrogés  jugent  ce 

comportement préjudiciable à l’entrée des femmes dans le 

monde du travail et se déclarent en faveur de l’examen 

médical. Beaucoup de femmes connaissent des difficultés 

d’accès à l’emploi en raison de leurs aspirations familiales et 

des recruteurs interrogés expliquent en effet qu’ils préfèrent 

employer des femmes n’ayant pas l’intention d’avoir des 

enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur la lettre « licenciement »; sur la dame :  

« enceinte » 

 

 

Le gouvernement de la région du Xinjiang a établi un 
programme d’aide permettant aux femmes de développer 
des entreprises  

Le gouvernement local s’est associé à l’Asian Development 

Bank, qui promeut le tourisme et le développement des 

régions pauvres et aide les populations locales. Le programme 

comporte neuf séances de formation professionnelle et à 

l’entreprenariat et concerne 450 femmes de la région. Le 

gouvernement a gracieusement mis des locaux à disposition 

de femmes souhaitant créer leurs entreprises de couture et 

les a aidées à recruter des apprentis. La banque a également 

fait don de 3.000 yuans et de machines à coudre et à broder à 

30 de ces femmes. En retour, ces femmes contribuent au 

dynamisme économique de la région en formant de nouvelles 

apprenties et en recrutant des personnes handicapées.  
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Les avantages des diplômes étrangers diminuent 
en Chine  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un média a interviewé au hasard 50 rapatriés à 

Hangzhou, dans la province du Zhejiang, et a 

constaté que la plupart d'entre eux n'étaient pas 

satisfaits de leurs salaires. Les salaires mensuels 

de départ de près de 40% des rapatriés allaient 

de 6000 yuans à 8000 yuans, ce qui est similaire à 

ceux des diplômés universitaires domestiques à 

Hangzhou. Généralement, les rapatriés ont eu un 

avantage de plus en plus faible sur les diplômés 

universitaires nationaux en termes de recherche 

d'emploi. Il existe de profonds changements 

sociaux derrière cette situation, ainsi qu'une 

explication plausible d'un point de vue 

économique.  

 

 

Mettre fin aux préjugés pour aider les personnes 
obèses à devenir en forme  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention 

des maladies a mis en garde dans son récent 

rapport que l'élargissement du tour de taille des 

personnes est en train de devenir rapidement une 

incitation majeure aux maladies chroniques. 

Il est nécessaire de sensibiliser le public pour 

mettre fin à la discrimination et aux préjugés 

contre les personnes obèses. Par conséquent, 

l'obésité devrait être considérée comme un 

problème social. La Chine a besoin d'un 

environnement social plus tolérant pour 

encourager les personnes obèses à prendre 

l'initiative de perdre du poids grâce à des 

méthodes scientifiques, ce qui contribuerait à 

améliorer la santé publique dans son ensemble. 

 

 

Interdiction de l'alcool à Guizhou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription sur la nappe: « Banquet officiel» 

Inscription sur la bouteille: « L’alcool» et « Liqueur chère » 

 

Le 1er septembre, le gouvernement provincial de 

Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, a déclaré 

qu'aucune boisson alcoolisée ne sera servie lors 

des réceptions officielles, ce qui ferait la province 

la plus stricte en matière d'interdiction d'alcool.  

L'ordonnance d'interdiction du Guizhou reflète le 

nouveau changement de mentalité des autorités 

provinciales, qui ont pris position en accord avec 

les autorités centrales, en faisant clairement 

savoir aux autorités de niveau inférieur que la 

surveillance est stricte.  

Ainsi, la province du Guizhou a donné l'exemple à 

d'autres provinces et régions.  

 Images de Chine 
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Activité du CAS et Coopération 

 

Séminaire développement familial  (Taiyuan) - juillet 2017 

 
Les 6 et 7 juillet 2017 à Taiyuan (province du Shanxi), la Commission 

nationale de la santé et de la planification familiale et le Ministère des 

solidarités et de la santé ont organisé avec l’appui de l’Ambassade de 

France et de la Commission de la santé et de la planification familiale du 

Shanxi le Cinquième séminaire sino-français sur le développement familial. 

Ce séminaire a été ouvert par des allocutions de Monsieur WANG Pei’an, 

vice-Ministre, de Madame Nathalie NIKITENKO, déléguée aux affaires 

européennes et internationales (DAEI), de Monsieur Jean-Marie ATTARD, 

vice-président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et 

de Monsieur GAO Jianmin, Vice-Gouverneur du Shanxi. Ces deux journées 

ont été consacrées successivement aux questions de vieillissement et à 

celles liées aux nouvelles problématiques familiales et à la prise en charge 

de la petite enfance dans nos deux pays. Une table ronde a réuni des 

entreprise françaises ( Sodexo, Orpéa, DomusVi, MGEN et ISRP) et chinoises du secteur du vieillissement. 30 des 34 provinces 

chinoises avaient envoyé des représentants. 

 
 
 

Séminaire sino-français sur la Santé de la mère et de l’enfant (Pékin) - août 2018 
 

Dans le cadre du Belt and road health forum, ouvert par Madame LIU Yandong Vice Premier ministre, Monsieur le directeur 

général de l’OMS et 20 ministres de la Santé, le Ministère des solidarités et de la santé, la NHFPC et l’Ambassade de France ont 

organisé un séminaire sino-français sur la Santé de la mère et de l’enfant 

le 19 août. La Santé de la mère et de l’enfant est un des 5 thèmes 

prioritaires de notre coopération en Santé. Des représentants des 

ministères français et chinois de la Santé, d’hôpitaux et d’entreprises 

françaises ( Sanofi, Danone, Urgo et Air Liquide) sont intervenus au cours 

de ce séminaire centré sur des enjeux importants de santé publique : 

enjeux gynécologiques, obstétriques, périnataux ; vaccination ou encore 

lutte contre l’obésité pédiatrique.150 professionnels de santé venus de 12 

provinces chinoises et de 8 pays ont assisté au séminaire. Ce séminaire 

marque aussi une étape importante du renforcement de nos projets de 

coopération sur ce thème dans plusieurs provinces. En parallèle, plusieurs 

experts français sont intervenus dans les sessions du Belt and Road health 

forum (sur les thèmes de l’innovation, des produits de santé, des vaccins, 

des hôpitaux etc.). 

 

Sommet ASEM- Fédération chinoise des personnes handicapées sur le handicap (Pékin) - septembre 2017 

 
Le 14 septembre 2017, au China national convention center de Pékin 

s’est  tenu le  Belt  and road disability  forum en présence de 

représentants d’une vingtaine de pays associés à cette coopération. 

Le forum a été ouvert par une allocution de Madame ZHANG Haidi, 

présidente de la China disabled people federation. Ce forum a été 

suivi du second sommet A.S.E.M. sur le handicap après celui organisé 

en novembre 2015. Trois tables rondes ont été organisées le 14 dont 

une animée par le conseiller santé, affaires sociales et travail de 

l’Ambassade de France en Chine. Lors de cette table ronde, des 

experts du Japon, de la Russie et de la Roumanie ont exposé les 

politiques conduites dans leurs pays en matière de prévention et de 

prise en charge du handicap. 
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Août  19 : Séminaire sino-français sur l’innovation de la Santé de la mère et de l’enfant dans 

le cadre du Forum de la Nouvelle Route de soie du 18 au 20 août à Pékin; 

16-18 : Mission santé de la mère et de l’enfant à Pékin. Délégation composée de DGOS, 

CHU de Rouen, CHU de Nîmes; 

20-21: Mission du CHU de Nîmes dans le Shanxi.  

Septembre  2 : Symposium sur la logistique hospitalière à l’Université Fudan à Shanghai; 

14-15 : Sommet ASEM- Fédération chinoise des personnes handicapées sur le handicap à 

Pékin; 

Juillet 6-7 : 5eme Séminaire développement familial à Taiyuan. 

Juin 9-10 : Réunion filière francophone de radiothérapie à Chongqing. Echanges sur un par-

tenariat entre la Société française de Radiothérapie Oncologique et son homologue chi-

noise.  

16 : Vingtième anniversaire de la filière médicale francophone à Wuhan. Symposium 

vieillissement. Présence du CAs, du CHU de Nancy, de Legrand et de Sodexo.  

19 : Séminaire Management hospitalier à Kunming. Digital Health, Qualité et perfor-

mance du management hospitalier. Délégation française des CHU de Nice, de Nancy, et 

de l'AP-HP. 

 Octobre   21 : Forum santé publique de la Fondation Académie de médecine à l’hôpital Renji 

(Université Jiaotong) à Shanghai; 

23-24 : Séminaire international sur l’enseignement médical francophone. Réunion des 

filières médicales francophones (Kunming). 

 Novembre  1-2 : Séminaire international sur la lutte contre le cancer (Pékin); 

16 : Signature d’un accord pour la création d’un EHPAD à Changsha; 

24 : Dialogue de Haut niveau sur les échanges humains (Pékin); 

24 : Troisième colloque hospitalier sino-français de haut niveau (Pékin); 

24 : Visite de l’hôpital pour enfants de Pékin et du Centre de soins primaires Yuetan de la 

municipalité (Pékin); 

25 : Visite de l’hôpital Youyi par une délégation hospitalière (Pékin); 

26 : Journée médicale française itinérante 2017 (Canton); 

27 : Inauguration d’un Centre pilote de formation en gériatrie (Shenyang); 

27-30 : Mission Santé environnement de Santé publique France (Pékin). 
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Bureau du Conseiller pour la santé, les affaires sociales et le travail 
Ambassade de France en Chine 
Adresse: 60 Tianzelu, Chaoyang District, Pékin 100600 
Tél.: +86 10 8531 2453        Fax: +86 10 8531 2459        
Responsable de la publication : Benoît SEVCIK  
Rédaction : YIN Sujie, YAN Xin 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse  
du Bureau du Conseiller pour les affaires sociales. Clause de non  
responsabilité : le Bureau du Conseiller pour les affaires sociales 
s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera,  
dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.  
Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation  

et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication. 

                                                                                                                   

Connaître la Chine par les chiffres !  

POPULATION (2015)                                                                                                      SANTE : indicateurs principaux (2015) 

 

 

 
 

 

 

SANTE : maladies non transmissibles  (2015) 

 

 

TRAVAIL/EMPLOI (2015)                                                            

 

 

 

 
 

 

 
PROTECTION SOCIALE (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTE : maladies transmissibles (2015)  

    
  

FEMMES (2016) 

                                                                                                                                

 

                                            
 

 

 

 

HANDICAP (2015) 

 

 
 

 

Population totale : 1,37 milliards 
Taux urbanisation : 56,1%  
Seniors : 14.3 % (> 60 ans) 
Par âges : 16,5% < 14 ans, 73% 14-65 ans, 10,5% > 65 ans 
Par sexes : 105 (H) : 100 (F), 115 :100 à la naissance 

Taux de fécondité : 1,6 
Pauvreté : 55 millions (< 1 USD/jour) 
Indice Gini : 0.5 

Population active: 801 millions  (2015) 

Taux de chômage (urbain): 4,5% (2015) 
Salaire moyen (urbain): 5196 yuan/mois ($ 838)  (2015) 
Travailleurs migrants : 282 million (2016) ; salaire moyen : 

3275 yuan/mois ($ 528)  

Assurance maladie : couverture 97,1%  
Taux de remboursement : < 80% employé urbain, <70% résident ur-
bain, 75% résident rural.  
 

Retraites : cotisants 850 millions (62%), bénéficiaires 148 millions 

(10,8%). Taux de dépendance : 14,3%. Taux de remplacement 81%  

 
Assurance chômage : 176 millions cotisants, 2,26 millions bé-

néficiaires, max. 24 mois, 968,4 yuan/mois. 
 
Allocation de subsistance : 317 (urbain) et 147 (rural) yuan/
mois. Bénéficiaires : 17 millions (urbain), 49 millions (rural). 

Taux d’activité: 63% 
Ecart de salaire : 35% 

 

Représentation : 23,6% des élus à l’Assemblée nationale popu-

laire, 3 postes  sur 31 dans le gouvernement central 

85 millions  dont 12 millions visuels, 20 millions auditifs, 1,3 mil-
lion verbaux, 24 millions corporels, 6,2 millions mentaux 
8,9 millions travaillent  

Espérance de vie : 76,34 ans (H 73,64 F 79,43) 
Mortalité : 7,11‰ 
Mortalité maternelle : 0,20‰ 

Mortalité infantile : 8,1‰ (4,7‰ urbain, 9,6‰ rural)  
Dépenses de santé : 5,5% du PIB  
Malnutrition : 1.4 % chez moins de 5 ans 

Cancer : 3.5 millions de nouveaux cas, 2.5 millions de décès.  
Taux d’incidence estimé : hommes 2,34‰ femmes 1,68‰ ; urbain 
1,91‰ rural 2,13‰.  
Taux de survie (5 ans) : 36,9% (H 29,3% F 47,3% ; U 42,8% R 30,3%) 
Cancer le plus commun : H poumons  (17%), F sein(15%) 

 

Cardiovasculaires : 
Taux mortalité (urbains) 2,64‰ - 42%/des décès 
Taux d’hypertension : 25,2% ( 330 millions)  

 
Diabète : 113 millions patients (11,6%)  
 

Obésité : 30,6% surpoids, 12% obèses 

 

Tabagisme : 300 millions de fumeurs, 740 millions exposés au 

tabagisme passif, 1 million de morts par an.  

 
Alcoolisme : consommation d’alcool per capita 6,7 l (H10,9 

F2,2) ; consommation abusive 7,5% (H14,2% F0,7%). Dépendance à 
l’alcool : 2,4% (H 4,5% F 0,1%)  

 
Santé mentale : taux d’incidence 17,5%, 2/3 des patients ne sont 

pas traités. Taux de dépression 6,1%  

SIDA : 577 000 cas de SIDA, 182,000 morts. Porteurs de VIH : 

0,06% de la population, dont transmission sexuelle 94,1% (27,6% 

homosexuelle, 66,5% hétérosexuelle) 
 

Tuberculose : 978 000 nouveaux cas - incidence 0,67‰, mor-

talité 0.026‰. 5 millions de personnes infectées. 70 000 nouveaux 
cas de Tuberculose Multi –résistantes.  
 

Dengue : 13 965 nouveaux cas. 
 
Hépatites : 1 chinois sur 13 – 100 millions de personnes. Hépa-

tites B incidence 6,5% (90 millions), Hépatites C incidence 0,7%. 
 

 

Paludisme : 25 612 cas entre 2010 et 2015, dont 3,076 sont im-

portés. Aucun décès  depuis 2012.   

 

Rage : incidents <2000, couverture de vaccins 93%.  
 

Vaccination des enfants : 99% pour DPT, Hépatites B et 


